
Budget primitif 2020
Un soutien financier supplémentaire du Département s’ajoutant aux engagements 
inscrits dans la convention CD-SDIS 2018-2021 qui se traduit par :

 La reprise progressive de la dette du SDIS (36 M€) jusqu’en 2021

 Le financement de la construction des centres de secours de Tigery et Saclay

 Le financement des travaux de réhabilitation des outils de simulation incendie 
à l’EDIS

Evry, Conseil d’administration du 07 février 2020



Le soutien financier du Département inscrit dans la convention 2018-
2021

- Une contribution en fonctionnement qui progresse de +0,34% 

- Un soutien en investissement de 5,5 M€ en 2020



Une activité opérationnelle en très légère baisse mais une 
augmentation du Secours à personne 



Section de fonctionnement 
Les recettes

Chapitre Libellé BP 2019 BP 2020
Evolution

(en %)

013 Atténuations de charges 260 000,00 160 000,00 -38,46%

70 Produits de services, du domaine et ventes diverses 700 500,00 1 086 000,00 55,03%

74 Dotations, subventions et participations 95 290 939,00 96 959 786,00 1,75%

dont la Contribution Départementale 93 869 000,00 94 189 000,00 0,34%

75 Autres produits de gestion courante 92 000,00 92 000,00 0,00%

96 343 439,00 98 297 786,00 2,03%

76 Produits financiers 617 000,00 377 000,00 -38,90%

77 Produits exceptionnels 312 000,00 207 500,00 -33,49%

97 272 439,00 98 882 286,00 1,65%

R002 Résultat de fonctionnement reporté 4 553 401,88 6 219 423,83 36,59%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 610 000,00 2 012 000,00 24,97%

6 163 401,88 8 231 423,83 33,55%

103 435 840,88 107 113 709,83 3,56%

Recettes  de gestion :

Recettes réelles de fonctionnement :

Recettes d'ordre de fonctionnement :

Total des recettes de fonctionnement :



Section de fonctionnement 
Les recettes d’un montant total de 107,1 M€ soit +3,56%

Au titre des augmentations les plus marquantes :

 La contribution départementale de + 0,34%, elle atteint 94,19 M€ soit      
+ 320.000€ (93,87 M€ en 2019). 

 La participation financière des centres hospitaliers, dans le cadre des 
transports effectués avec les SMUR, à hauteur de 1,76 M€, suite à une 
décision du CA du 12.12.2019 augmentant le tarif de 90 € à 316 €.

 Des carences ambulancières de + 16% pour atteindre 532.000€

 une recette exceptionnelle de l’ARS de 200.000€ au titre d’une 
valorisation de l’appui du SDIS auprès du SAMU

De plus…

La reprise anticipée du résultat de clôture 2019 en hausse arrêtée à 6,2 M€
(4,6 M€ en 2019 )



Section de fonctionnement 
la contribution départementale retrouve son niveau de 2012



Section de fonctionnement 
Une hausse des dépenses réelles notamment les charges de personnel

Chapitre Libellé BP 2019 BP 2020
Evolution

(en %)

011 Charges a caractère général 13 153 324,25 13 229 151,00 0,58%

012 Charges de personnel et frais assimilés 77 894 511,12 80 661 000,00 3,55%

65 Autres charges de gestion courante 349 700,00 351 575,00 0,54%

91 397 535,37 94 241 726,00 3,11%

66 Charges financières 1 125 000,00 890 000,00 -20,89%

67 Charges exceptionnelles 12 500,00 12 500,00 0,00%

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 107 600,00 1 367 324,00 1170,75%

022 Dépenses imprévues 200 000,00 200 000,00 -

92 842 635,37 96 711 550,00 4,17%

023 Virement à la section d'investissement 1 858 205,51 2 012 159,83 8,29%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 735 000,00 8 390 000,00 -3,95%

10 593 205,51 10 402 159,83 -1,80%

103 435 840,88 107 113 709,83 3,56%

Dépenses  de gestion :

Dépenses réelles de fonctionnement :

Dépenses d'ordre de fonctionnement :

Total des dépenses de fonctionnement :



Section de fonctionnement 
Après une forte diminution sur 10 ans, une légère hausse des dépenses à caractère 

général qui se poursuit avec maîtrise avec + 0,58% en 2020 (inflation + 0,9%)



Section de fonctionnement 
Une hausse des dépenses de personnel de + 3,55%  qui s’explique par le plan de 

recrutement de sapeurs pompiers (+ 2,8 M€, la + forte progression depuis 10 ans)



Les dépenses de fonctionnement 
Les subventions aux associations maitrisées

Montant 2019 Proposition 2020

Amicale de la Direction 500 € 0 €

Actions sociales, animations culturelles en faveur des personnels du SDIS, animations site de 

la direction

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 10 000 € 25 000 €

Formation et promotion du secourisme et du volontariat, actions sociales en faveur des agents 

du corps départemental, soutien jeunes sapeurs-pompiers avec projet « Ecole ouverte » avec 

organisation Raid, repas des anciens

Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 2 500 € 2 500 €

Participation de la musique aux différentes manifestations officielles du corps 

départemental et aux fêtes locales. 

Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 23 600 € 13 000 €

Composée de 25 sections, 500 JSP et près de 300 encadrants, sensibilisation et formation 

des jeunes de 11 à 16 ans au métier de sapeur-pompier – Vivier pour les SPV. Programmation 

équipement des sections tant au niveau de l’habillement que du matériel pédagogique et 

sportif

Concours de manœuvres, rassemblement national et journées échanges avec les partenaires

Œuvre des pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers 2 000 € 2 000 €

Actions de protection matérielle et morale des enfants de sapeurs-pompiers décédés dans 

l’exercice de leurs missions

Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 10 000 € 6 000 €

Promotion du sport au sein du corps départemental, participation aux compétitions régionales 

et nationales, soutien aux initiatives individuelles sur de grands rendez-vous sportifs et 

renouvellement des équipements (12 sections au total, 285 licenciés et près de 900 

pratiquants occasionnels)

Ligue contre le cancer 2 000 € 2 000 €

Réalisation et diffusion d’un agenda scolaire à vocation pédagogique (ex : gestes élémentaires 

de survie etc..) en partenariat avec le comité Essonne de lutte contre le cancer et la chambre 

syndicale des agents généraux d’assurance de l’Essonne 

TOTAL 50 600 € 50 500 €



Retraité de l’aide du fonds de soutien, l’encours global au 31 .12. 2020 sera de 19,7 M€. 
Le taux moyen de la dette globale s’élève à 2,52 % au 1.01.2020

Etat de la dette: en diminution pour la 4ème année consécutive, une baisse 
conséquente liée à une reprise progressive de la dette du SDIS par le Département



Section d’investissement : des recettes en hausse grâce au 
soutien du département avec notamment la reprise de la dette

Chapitre Libellé BP 2019 BP 2020
Evolution

(en %)

10 Dotations, fonds divers et réserves 800 000,00 1 000 000,00 25,00%

13 Subventions d'investissement reçues 4 850 900,00 5 530 900,00 14,02%

16 Emprunts et dettes assimiles 0,00 5 000,00

23 Immobilisations en cours 1 116 500,00 1 438 652,50 28,85%

024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 100 000,00 0,00%

6 867 400,00 8 074 552,50 17,58%

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 5 152 230,83 175 775,91 -96,59%

021 Virement de la section de fonctionnement 1 858 205,51 2 012 159,83 8,29%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 735 000,00 8 390 000,00 -3,95%

041 Opérations patrimoniales 610 000,00 11 200 000,00 1736,07%

45- Opérations sous mandats 0,00 600 000,00 -

16 355 436,34 22 377 935,74 36,82%

23 222 836,34 30 452 488,24 31,13%

Recettes réelles d'investissement :

Recettes d'ordre d'investissement :

Total de recettes d'investissement :



 Des recettes réelles d’investissement en augmentation  de 18 %  (8, 1 M€) soit :

 Une aide départementale de 4,5 M€ en subvention  (inscrite dans la 
convention partenariale 2018-2021).

 Une subvention supplémentaire pour la réhabilitation des outils de 
simulation « feux » pour 1 M€.

 Une forte hausse des recettes d’ordre due aux opérations patrimoniales liées 
au transfert de l’actif accompagnant le transfert de la dette au Département.

 Un virement de la section de fonctionnement qui progresse de 1,9 à 2 M€.

 Une dotation aux amortissements ramenée de 8,7 M€ à 8,4 M€.

Enfin, une potentielle contribution financière de la région Ile de France (pour les 4 
SDIS franciliens) de 250 K€ par an, sur une période de 5 ans, pour chacun des SDIS, 
que nous intégrerons lors d’un BS.

A noter, le non recours à l’emprunt pour la 4ème année consécutive.

Section d’investissement
Des recettes en forte hausse (30,5 M€) mais qu’il faut nuancer car liées aux 
opérations patrimoniales de transfert de la dette du SDIS au Département



Section d’investissement
Des dépenses réelles en progression de + 3,87% 

Chapitre Libellé BP 2019 BP 2020
Evolution

(en %)

16 Emprunts et dettes assimiles 3 337 148,23 2 408 000,00 -27,84%

204 Subventions d'équipement versées 0,00 250 000,00 -

20, 21 et 23 Dépenses d'équipements 12 213 457,28 13 106 712,33 7,31%

020 Dépenses imprévues 300 000,00 700 000,00 133,33%

15 850 605,51 16 464 712,33 3,87%

D001 Solde d'exécution d'investissement reporté 5 152 230,83 175 775,91 -96,59%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 610 000,00 2 012 000,00 24,97%

041 Opérations patrimoniales 610 000,00 11 200 000,00 1736,07%

45- Opérations sous mandats 0,00 600 000,00 -

7 372 230,83 13 987 775,91 89,74%

23 222 836,34 30 452 488,24 31,13%

Dépenses réelles d'investissement :

Dépenses d'ordre d'investissement :

Total des dépenses d'investissement :



Des dépenses d’équipements qui progressent de 12,2 M€ à 13,4 M€ soit + 9,3%

Section d’investissement
Un programme d’investissement en progression



Le renouvellement des véhicules, équipements, mobiliers et 
matériels : 6,4 M€
L’objectif est de continuer à réduire le taux de vétusté du parc, diminuer les coûts de

maintenance et maintenir une démarche de mutualisation des achats.

Le budget global de ce secteur des véhicules atteint un total de 4,7 M€ et prévoit :

 37 véhicules légers de liaison (VLL) pour 801 K€

 3 véhicules feux de végétation (CCCRM,CCFM) pour 736 K€

 4 engins-pompe urbains (FPT, FPTL) pour 877 K€

 9 véhicules secours et d’assistance aux victimes (VSAV) pour 720 K€

dont 5 transférés et 5 compacts

 3 véhicules de secours routiers (VSR) pour 432 K€

 1 moyen aérien (EPS ou BEA) pour 520 K€

 1 véhicule auto-école pour 130 K€

 2 équipements remorqués (motopompe, embarcations) pour 55 K€

 2 véhicules d’astreinte technique (VAT, VTRANS) pour 100 K€

 Des équipements particuliers ( rampe, signalisation, vitrage renforcé…) pour 310 K€



La programmation bâtimentaire
Les dépenses d’équipements de 2,9 M€ pour les opérations de 

construction/réhabilitation et conservation du patrimoine bâti dont 

 la réhabilitation des outils de simulation incendie  à l’EDIS pour 1 M€

 Les travaux d’extension et de réhabilitation du CIS de St Chéron pour 290K€

 le solde de l’opération PUI-PLD à l’EDIS pour 10 K€

 Des travaux de conservation du patrimoine pour 1,6 M€

Transmissions et Informatique
Le secteur transmission et informatique pour 1,4 M€ dont :

 Le renouvellement du matériel de transmission pour 318 K€

 Le renouvellement des matériels et logiciels informatiques pour 952 K€

 La participation financière du SDIS au projet national NexSIS pour 100 K€



Les équipements des centres de secours, l’habillement et les
matériels opérationnels pour 1,6 M€.

Ce budget, en légère augmentation, permet de financer
notamment la mise en œuvre des évolutions du règlement
interdépartemental d’habillement (comprenant les 4 SDIS
franciliens), des équipements de protection, du matériel,
mobiliers, outillages et équipements.

Une enveloppe de 125 K€ dédiée au renouvellement du matériel
médical.

Enfin, en 2020 débuteront les études de maîtrise d’oeuvre du CIS
de Saclay dont le Département a confié au SDIS la délégation de
maîtrise d’ouvrage à l’instar de la construction du CIS de Tigery.

Dans ce cadre, le SDIS envisage une enveloppe de dépenses de
400 K€ pour Tigery et 200 K€ pour Saclay.



Le Département renforce son soutien financier pour permettre au SDIS de
retrouver des marges de manœuvres financières.

En fonctionnement, cela s’est traduit dès fin 2019 par la mise en œuvre
d’une 1ère vague de transfert de dette qui va se poursuivre sur les années
2020 et 2021.

Malgré ce soutien, le SDIS devra toutefois mener prochainement un
chantier de réexamen du RIFSEEP et répondre prochainement à l’obligation
de revalorisation et de la prime de feu des sapeurs-pompiers qui sera
portée courant 2020 de 19 à 25% et impactera fortement nos dépenses de
fonctionnement avec un coût supplémentaire chiffré à 1,4 M€ pour une
application en année pleine. Le Département accompagnera le SDIS quant
au financement de cette nouvelle mesure.

En conclusion


